


Afin d’assurer la fluidité du webinaire, vos micros et caméras ont été coupés. 

Nous vous invitons à poser vos questions liées au webinaire dans le

module “Questions” qui se situe en bas à droite de votre écran.

Pour vos remarques et/ou problèmes techniques, nous vous invitons

à utiliser le module “Chat”.

Les intervenants vous répondront tout au long du webinaire

par écrit, et nous reprendrons à l’oral en fin de webinaire les

questions les plus posées.

Une FAQ vous sera envoyée à l’issue de l’événement, ainsi que

le lien du replay et le support de présentation.

Vous pouvez voter pour une question qui vous paraît

particulièrement pertinente et la faire remonter en cliquant ici.
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Aides-territoires est une plateforme publique

gratuite, portée par le ministère en charge de

la Cohésion des territoires.

Elle permet aux collectivités et leurs partenaires

locaux de trouver sur un même site des aides

financières et d’ingénierie pour donner vie

aux ambitions de leur territoire.

Contribuer à l’égalité entre les 

territoires

Valoriser les dispositifs des 

porteurs d’aides

Faire gagner du temps aux 

acteurs locaux

3 objectifs phares



Cherchez et trouvez des aides financières

ou en ingénierie pour vos projets parmi les

milliers de dispositifs renseignés sur la

plateforme.

Filtrez en fonction de vos besoins par

territoire, thématique, mot-clé ou encore

nature de l’aide.



Sauvegardez les aides qui vous

intéressent et retrouvez-les

facilement sur votre compte

utilisateur

En invitant vos collaborateurs à

rejoindre votre équipe, vous

pouvez partager ces informations

avec vos collègues et faire

d’Aides-territoires votre outil de

suivi et de pilotage de votre veille.



Facilitez votre travail de veille en vous

configurant une alerte mail qui

correspond à vos besoins.

Sélectionnez les filtres qui vous

intéressent et la fréquence de l’alerte.

Vous recevrez un mail dès qu’une

nouvelle aide qui y correspond est

mise en ligne sur la plateforme



Rendez publics vos projets afin de

les mettre en vitrine et pouvoir

bénéficier de suggestion d’aides pour

vos projets de la part d’autres

utilisateurs

Consultez les projets en ligne pour

vous inspirer des aides sélectionnées

par d’autres collectivités similaires à la

vôtre



Merci pour votre écoute !
N’attendez plus pour trouver des aides 

Je m’inscris à la  newsletter📬👋 Je crée mon 

compte

aides-territoires.fr

https://urlz.fr/heGc
mailto:aides-territoires@beta.gouv.fr
https://www.linkedin.com/company/49120208/admin/
https://www.linkedin.com/company/49120208/admin/
https://www.linkedin.com/company/49120208/admin/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/comptes/inscription/?mtm_campaign=Webinaire%20AMF&mtm_kwd=Meuse

